COORDINATEUR(TRICE) EN RELATIONS
INTERNATIONALES H/F
ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport et de la mobilité. Localisée sur 2
sites (Saint Quentin en Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.
L’ESTACA propose une formation ingénieur de haut niveau, spécialisée sur les 4 secteurs des
transports et de la mobilité : Ferroviaire, Aéronautique, Spatial et Automobile. Sur le secteur ferroviaire
en particulier, l’ESTACA a été retenue par Fer de France comme l’une des principales formations
Ingénieurs du secteur.
Pour Permettre à l’ESTACA d’innover et lui donner les moyens de répondre efficacement à l’Evolution
des attentes de ses clients et partenaires, développer les offres de formation et services à destination
des partenaires industriels et d’étudiants internationaux, nous recrutons un(e) Coordinateur(trice) des
relations internationales.

POSTE ET MISSIONS
Directement rattaché au Directeur des relations internationales et Partenariats, votre mission consiste
à assurer la gestion administrative et l’accueil des étudiants étrangers (échanges, mastères
spécialisés, programmes courts, Summer program, etc ..), vous êtes en charge des actions et des
procédures relatives à la coopération internationale de l’établissement.
En binôme avec le référent pédagogique de l’ESTACA,


Vous gérez l’organisation et le suivi des commissions de validation ESTACA et les formalités
d’inscription.
- Vous réceptionnez les dossiers de candidature et gérez les formalités administratives
afférentes aux inscriptions.
- Vous répondez aux candidatures,
- Vous gérez les formalités administratives pour les résidents étrangers en France (Demande
de VISA, obtention des titres de séjour…),
- Vous conseillez à la recherche de logements.
- Vous contribuez à différentes actions facilitant l’arrivée de l’étudiant et favorisant son
accueil : mise en relation avec les établissements bancaires, obtention du titre de transport
(Navigo)…



Vous initiez et déployez des nouveaux services qui contribuent à améliorer l’accueil des
étudiants étrangers et vous coordonnez la vie étudiante en lien avec les différents services
Vous menez des actions visant à promouvoir les relations avec les étudiants de l’ESTACA.
Vous êtes le chef d’orchestre des parrainages lors des séjours.

Contact : recrutement@estaca.fr
12, avenue Paul Delouvrier 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41
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Vous organisez les réunions d’accueil.
Vous êtes responsable des visites de découverte du site.
Vous êtes garant de la communication sur les consignes et règles de sécurité en
vigueur à appliquer au sein de l’établissement et vous informez sur le cadre légal
en France.
Vous assurez la coordination avec le service ADE « Administration des études »
pour la gestion de la scolarité : obtention de la carte étudiant, inscription sécurité
sociale étudiante, formation des étudiants à l’utilisation des interfaces de gestion du
planning des cours.
Vous êtes garant de la vie culturelle à travers l’organisation et l’accompagnement
des étudiants lors des visites de site industriels et visites culturelles



Vous participez à la conception et à l’utilisation d’outils de communication à destination des
étudiants des différents programmes (Intranet Estaca).



Vous intervenez en soutien à la prospection d’universités et entreprises étrangères pour
l’ESTACA.

PROFIL
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 3 à Bac +5, vous avez 5 ans d’expérience professionnelle.
Vous avez déjà eu une expérience internationale et/ou l’expérience d’un environnement multiculturel.
Vous avez une parfaite maîtrise de l’anglais écrit et oral et la maîtrise d’une deuxième langue vivante
serait un plus. Vous avez une bonne maîtrise du Pack-office.
Vous savez travailler de manière autonome et vous avez en plus un esprit d’équipe.
Vous faites preuve de grandes qualités relationnelles, vous êtes force de proposition et conviction.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux.
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